Sargé le 13/12/2017

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DE COMITÉ DIRECTEUR
MARDI 12 décembre 2017 à 18 h 00
Présents :
CARRÉ Joël
FAUGAS Gilles
GAUTIER Catherine
GONNET Jean-Paul
LEZLA Patrice
LEPORT François
QUERVILLE Gérard

Absents excusés :
SINEAU Caroline
VOISIN Marie-Claude
WINKEL Michel
BOZIO Mathieu
HUCHET Jean-François
AZFI Hamza

DUBOIS Alain
OUARTI Farid

1 – Projets en cours au niveau du golf :
Jean-François nous informe que des actions ont été entreprises pour accélérer les
travaux en cours. La date du 1er avril est prévue pour inaugurer le nouveau clubhouse
et le restaurant.
Des modifications du parcours pourraient être envisagées :
- Permutations du 1 et 10, et du 2 et 11.
- Raccourcir le 15 et allonger le 17 pour le passer en par 5.
- Réétalonnage du parcours et étalonnage du compact.
- Eclairage du practice et du compact.
- Déplacer la station de lavage.
Il est demandé à J.F. de remettre en état certains lave-balles.
Tout le comité remercie J.F. pour la qualité du parcours.
2 – Situation financière :
François fait un point sur la situation financière de l’AS.
Le budget de chaque section est regardé et il n’y a aucun problème.
Le nombre de licences AS était de 260 en 2017 pour 380 membres du golf.
Il est évoqué la possibilité de faire un package cotisation AS et licence, J.F. n’y est pas
opposé, à confirmer.
3 – Activité des sections :
Un tour de table est effectué et chaque responsable fait un point de l’activité de sa
section. Chacun fera un topo pour la prochaine AG.
Les tests du label 70 animés par Gilles seront repris dès que la météo le permettra.
Caroline nous informe que les sites web, AS et seniors, sont régulièrement consultés.
1084 visites pour le site AS, 4664 visites pour le site seniors et un temps moyen de
consultation d’environ 2 mn 30.
4 – Assemblée Générale :
Le 12 février à 19 h est retenu pour la prochaine AG, à confirmer.
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5 – Statuts de l’AS :
Le comité est OK sur les nouveaux statuts rédigés par Michel.
Ils seront donc proposés au vote lors de la prochaine AG (ou AGE).
Patrice va réfléchir sur la date d’application à adopter.
6 – Démission de Michel :
Michel confirme qu’il ne renouvellera pas son adhésion au golf de Sargé en 2018 et
qu’il ne sera donc plus membre du comité de direction de l’AS.
Le poste de secrétaire est donc à pourvoir et personne n’est candidat pour l’instant.
7 – Calendrier compétitions 2018 :
Jean-François nous présente le projet de calendrier des compétitions pour 2018 qui
reste à finaliser.

Fin de réunion : 20 h 15

Le Secrétaire
Michel WINKEL
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Le Président
Patrice LEZLA
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